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La prépa en
quelques mots
La prépa s'adresse aux candidats souhaitant entrer en formation EJE et
étant motivés à mettre un maximum de chance de leur côté pour réussir.
Chaque semaine, un nouveau module se débloque pour travailler des
connaissances nécessaires à la réussite des sélections. Ces modules
abordent des domaines en lien avec l'éducation, le social, la formation, le
métier, etc. Grâce à ces connaissances, le dossier et le discours lors de l'oral
d'admission sont impactant, personnalisés et se démarquent des autres
candidats.
Les modules abordent également les attendus des jurys lors des sélections.
Les nombreux exemples permettent d'éviter les erreurs courantes et
anticiper les questions de l'oral avec les jurys. Cela permet d'arriver serein
et confiant le jour J !
Dans la version groupe, le candidat bénéficie en plus de deux corrections de
son dossier d'admission. Il réalise un oral blanc et peut assister aux oraux
blancs des autres élèves. Il a également accès jusqu'en mai à un groupe
d'échange privé où il pourra obtenir des réponses détaillées et précises à
ses questions. Il pourra interagir avec les autres élèves, notamment chaque
semaine dans le débat proposé sur un sujet d'actualité ou de société. Il aura
également un espace dédié au "partage d'informations" avec des ressources
hebdomadaire pour aller poursuivre ses recherches.
La dynamique de la prépa se veut efficace, progressive et bienveillante. La
pédagogie choisie permet d'ancrer les apprentissages grâce à la pratique et
au plaisir.

PAULINE
Educatrice de Jeunes Enfants & Accompagnatrice dans cette prépa.

PROGRAMME
LES MODULES DE LA PREPA
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PARTIE 1
ENRICHIE TES CONNAISSANCES POUR
IDENTIFIER TES MOTIVATIONS
Cette partie concerne les modules 1 à 4 et a pour objectifs de développer des
connaissances professionnelles et travailler les fondements de ce choix de métier.

Module 1

➸ Introspection & confiance en toi

Module 2

Réalisation de différents exercices pour

Etat

définir ton profil et ta personnalité.

actuelles.

Identification de tes capacités

Thématiques

pour

des

➸ Ta vision de l'éducation
lieux

de

tes connaissances

détaillés

pour

poser des

changer de vision sur la concurrence lors

bases théoriques solides

de la sélection d'admission.

les missions de l'EJE.

Partage d'outils et actions à réaliser pour

Ma

t'entrainer à t'exprimer.

motivations à travailler dans l'éducation.

Module 3

➸ Ta vision du travail social

méthode

Module 4

pour

en lien avec

faire émerger tes

➸ Enrichie ton parcours et engage
toi !

histoire du travail social

L'

pour

en

comprendre ses branches actuelles.

Thématiques

détaillés

pour

bases théoriques solides

poser des
en lien avec

les missions de l'EJE.

Ma

méthode

pour

Etat

des

lieux

de

ton parcours

:

y

manque-t-il des choses pour réussir ?
Comment
tes

enrichir ton parcours,

envies

et

les

possibilités

selon

de

ton

emploi du temps

faire émerger tes

motivations à devenir travailleur social.

plan d’action en 3 mois
pour maximiser tes chances de réussite
Elaboration d'un
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PARTIE 1
ENRICHIE TES CONNAISSANCES POUR
IDENTIFIER TES MOTIVATIONS

🎁 ET AVEC EN BONUS : 🎁

Après

Interview vidéo d'une

Des QCM adaptés (et

Educatrice (EJE)

bien d'autres exercices)

avoir

confiance

suivi

en

un

soi,

coaching

elle

nous

sur

partage

pourquoi cela est primordial
devenir
tous

un

bon

professionnel

meilleurs outils

ses

la

pour

EJE

et

pour

la

développer !

Pour

Pour

que

tu

puisses

vérifier

assimilation de ces nouvelles
connaissances, je te donne divers
exercices où tu peux t'autocorriger
et
recommencer
autant
que
l'

nécessaire.

25 ressources (et plus)

15 idées (et plus) pour

triées par thématiques

enrichir ta candidature

t'éviter

de

longues

recherches

les
ressources les plus efficaces et
adaptées pour engager ta réflexion
et apprendre les bases de
théoriques,

je

te

l’éducation et du social

donnes

Que

ce

soit

théoriques,
bénévolats,

apports
d'expériences,
de

des

etc.

idées

Tu

auras

d'

une

liste

enrichir ta
candidature (et même si tu as peu de
place dans ton emploi du temps).
dans laquelle piocher pour
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PARTIE 2
ÉTAYE TON PROJET PROFESSIONNEL &
TON PROJET DE FORMATION
Cette partie concerne les modules 5 à 8 et a pour objectif de développer une vision
globale de ce métier pour identifier ses motivations.

Module 5

➸ Te projeter en formation EJE

Comprendre les cours en formation
EJE : 20 exemples détaillés et triés par
domaine de formation

Toutes

➸ Comprendre le métier d'EJE

les

bases à savoir du métier

d’EJE – Histoire,

missions, qualités à avoir,

salaire, évolutions, etc ;

référentiel de formation
le référentiel de certification
Point sur le

et

argumentation en béton : ma
méthode pas à pas pour expliquer tes
motivations à suivre cette formation.
Créer une

Module 7

Module 6

➸ Les spécificités du métier d'EJE

liste complète de 43 lieux
d'exercice de l'EJE (triés en catégories).
La

Les
pour

difficultés

de

ce

métier

expliqués

développer une vision réaliste

du

quotidien.

Module 8

➸ Mets en mots tes motivations

dans le travail d'équipe
Le

rôle social de l’EJE

d’exemples

pour

te

–

une

permettre

dizaine
de

le

comprendre dans le travail quotidien.

différents métiers
de l’enfance, de la petite enfance et
du social : tu vas pouvoir comprendre la
Tout

place

connaître

de

des

l'EJE

pluridisciplinaire.

dans

une

équipe

pourquoi le métier
d’EJE te conviendrait ? On réfléchit
Comment

savoir

ensemble point par point.

étayer ton
projet professionnel et ton projet de
formation : tu détailles tes motivations
La méthode pas à pas pour

et

t'entraines

à

explicitement.

www.devenireje.com

les

formuler

PARTIE 2
ÉTAYE TON PROJET PROFESSIONNEL &
TON PROJET DE FORMATION

🎁 ET AVEC EN BONUS : 🎁

Trouver un maître

20 questions courantes

d'apprentissage

des jurys

Toutes mes astuces et conseils (parfois
non

conventionnels)

efficacement
d'apprentissage.
courantes

à

pour

un
Il

y

éviter

a

chercher
maître

des

pour

erreurs

réussir

à

trouver !

que

avec

ces

tu

puisses

questions

courantes

des

jurys.

Les journées types de

De nombreux exercices et

l'EJE

ressources à utiliser

expliquer les
de l’EJE dans

8 vidéos et audios pour t'

journées types
différents postes (en
d'accueil

du

protection
champs

rédiger ta
candidature et la défendre à l'oral,
il
faut
que
tes
réponses soient
préparées. Je t'aide à les anticiper
Pour

du

jeune

de

établissements
enfant,

l'enfance,

handicap,

raconte nos journées !

en

la

dans

le

etc.)

On

te

Pour

t'aider

à

définir

professionnel,

exercices
te

les

ton

projet

nombreux

t'aident à faire le point. Je

partage

aussi

ressources comme
des autres métiers

de
les

nombreuses
référentiels

pour comprendre

les spécificités de l'EJE
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PARTIE 3
PRÉPARE TOI AUX ÉPREUVES ET
DÉCROCHE TA PLACE EN FORMATION
Cette partie concerne les modules 9 à 12 et a pour objectifs de comprendre les
attendus des jurys et travailler les éléments demandés lors des étapes de sélection.

Module 9

➸ Ce que les jurys attendent de toi

Comment

ne pas faire de hors sujet

Module 10

Les

➸ Valorise ton dossier d'admission

éléments demandés dans le dossier:

lors de la sélection ? C’est simple, il faut

projet

répondre

autobiographie, etc.

aux

attendus

du

jury

et

motivé,

expériences,

CV,

supprimer le reste.

Les erreurs fréquentes
Parcoursup

:

comprendre

les

éléments

d'une candidature

– et comment ne pas les faire.

du dossier et ce qui est attendu.

Synthétiser
Les

autres

attendus

qui

ne

pas

sont

explicitement développés ailleurs.

Module 11

caractères

pour
-

je

respecter
t'explique

les

1500

avec

des

exemples.

➸ Prépare-toi efficacement à l'oral

Module 12

➸ Initiation à l'actualité sociale

de sélection

réponses
passionnantes et personnalisées –

Initiation à l’actualité sociale

Sans

échanger avec le jury sur ce sujet.

Comment

rendre

copier/coller

tes

les

blablas

que

tu

essentiels

à

connaître

pour

–

les

pouvoir

trouves sur internet. (Les jurys l’ont déjà
assez entendu.) ;

La

liste de sujets souvent choisis

par

les jurys - avec des ressources pour aller
Les

outils

indispensables

s’entraîner avant l'oral

pour

développer

: 60 questions

facilement.

tes

des jurys à anticiper.
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connaissances

PARTIE 3
PRÉPARE TOI AUX ÉPREUVES ET
DÉCROCHE TA PLACE EN FORMATION

🎁 ET AVEC EN BONUS : 🎁

Modèles de lettre de

Créer un CV moderne et

motivation

convaincant

exemples de lettre
de motivation et de projet motivé
Tu y trouveras des

pour comprendre les points forts et les

des
modèles et structures à dupliquer
erreurs courantes. Tu auras même

pour ne rien oublier dans ton dossier !

Je

te

modèle de fiche
actualité à remplir. Tu n'auras plus
un

connaitras
avant l'oral.

relire
tous

rapidement
tes

sujets

et

préféré

(et

Je te fais un tutoriel complet et je te
partage

modèle à dupliquer

un

et

personnaliser.

Ma méthode anti-stress

Pour réviser avant les sélections, je te

les

outil

créer un CV propre,
complet et qui donne envie d'être lu!

l'actualité sociale

qu'à

mon

gratuit !) pour

Réviser facilement

partage

partage

tu

d’actualité

Pour éviter d'être paralysé le jour de
l'oral,

je

te

partage

les méthodes

anti-stress qui ont marché pour moi.
Je t'explique pas à pas comment
appliquer l'EFT et la cohérence
cardiaque

pour

plus

jour J.
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de

zénitude

le

PRÉPA EN LIGNE
OPTION GROUPE
Les modules détaillés précédemment concernent les étudiants des versions groupe et
autonomie. Voici maintenant les éléments supplémentaires réservés à l'option groupe :

Je

Correction personnalisé

Oral blanc individuel à

du dossier

distance

ferai

personnalisées
sélection,

lectures

deux

avec

du
à

dossier

chaque

fois

éléments de correction pour
guider et améliorer ton dossier.

Tu pourras choisir un créneau qui te

des

l'oral blanc
individuel en appel visio d’1h30 pour

te

t’entraîner. Tu auras aussi la possibilité

de

convient

pour

réaliser

assister aux oraux blancs des
autres
élèves
(en
posture
d’

d’observateur).

Accès au groupe

Des lives et appels

Facebook de la prépa

exclusifs

Jusqu'à fin mai, tu auras accès à cet
espace

pour

échanger avec les

autres élèves. Chaque lundi, tu auras
un partage de ressources sur un
sujet

intéressant.

nous avons le
sur

un

vendredi

Chaque

mercredi

débat de la semaine

sujet

de

tu

peux

société.
me

répondre au mieux à tes
questions, j'organise régulièrement
Pour

des lives pour échanger en direct. A
partir de janvier, selon les opportunités
et demandes,

j'invite également des

intervenants

pour parler de sujets qui

Chaque

t'intéressent (étudiants EJE, apprentis

poser tes

EJE, témoignage de reconversion vers

questions sur les modules réalisés.

EJE, etc.)
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PRÉPA EN LIGNE
DEUX OPTIONS POSSIBLES

OPTION AUTONOMIE

OPTION GROUPE

Paiement en 1, 2 ou 3 fois sans frais

Paiement en 1, 2, 3 ou 4 fois sans frais

900€

1200€

Autonomie totale, avancée à ton
rythme.
Accès à 12 modules PDF ou vidéo.
Accès à vie aux outils pédagogiques de
la prépa, et à ses mises à jour.
Des bonus exclusifs (interviews d’EJE,
ressources, modèles à compléter …)

Accès à 12 modules PDF ou vidéos
Accès à vie aux outils pédagogiques de la
prépa, et à ses mises à jour .
Des bonus exclusifs (interviews d’EJE,
ressources, modèles à compléter … ).
Accès au groupe privé Facebook avec les
autres élèves de la prépa, jusqu’en mai
(après les sélections).
Accès à des lives exclusifs, et chaque
semaine à des partages de ressources, des
débats d’actualité sociale et des séances
questions / réponses.
Deux lectures personnalisées du dossier de
sélection, avec des éléments de corrections
pour te guider et améliorer ton dossier.
Un Oral blanc en appel visio d’1h30 pour
s’entraîner, et la possibilité d’assister aux
oraux blancs des autres élèves (en posture
d’observateur).
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POUR S'INSCRIRE
APRÈS ACHAT, UN MAIL EST ENVOYÉ DIRECTEMENT
POUR ACCÈDER A SON ESPACE MEMBRE :

Je m'inscris

www.devenireje.com

